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ENKI BILAL

BUG livre 1
BBUUGG définition 

Se dit, en français, d’un défaut 
affectant un programme informatique .

En anglais, d’un insecte, 
d’une bestiole, d’un virus... 

Cette fois ci, mon cadeau noëlis-
tique m'offre l’occasion d'une

note de lecture (inachevée pour arriver à boucler à temps) ; je
vais donc participer au « buzz » médiatique de cette (très bien
menée) opération commerciale... Fin novembre les cartons
sont sur les palettes et Enki Bilal part tapiner sur les plateaux
radios et télés. Le business quoi ! Je l'ai vu (Arte), entendu
(Inter) croisé virtuellement sur les gondoles des supermar-
chés. J'ai beaucoup aimé le dessin d'E.Bilal lors de sa colla-
boration avec Christin ; c'était il y a trente-cinq ans ! Puis il
s'est orienté dans une espèce d'images graphiques numéri-
sées. Ses traits me manquaient ! Avec son : «BUG», je le re-
trouve...

Le dessin m'enchante ; je démarre le livre avec l'idée que je
vais me régaler... Pour introduire le roman, en exergue :

À propos du "dataïsme", nouvelle religion du tout numérique
expansif : « ... le péché le plus grave serait de bloquer le flux de
données. Qu'est ce que la mort, sinon un état où l'information
ne circule plus ? » 

Yuval Noah Harari

On est en 2041, la Terre est confrontée brutalement et
simultanément aux deux bugs. Un homme, seul, se retrouve
dans la tourmente, convoité par tous les autres... Un inter-
naute, Crossroads, écrit : «Souhaitons donc sincèrement au cos-
monaute Kameron Obb d'avoir la citrouille bien faite, lui qui
vient officiellement de rentrer dans le nouveau livre des records,
section plus grosse tête de l'univers et de sa proche banlieue. Et
accessoirement d'avoir suffisamment de sang froid pour échapper
aux nombreuses super puissances bien plus intéressées par son
ciboulot que par ses beaux yeux. »

Dès la page 6 découpée en trois planches égales, l'inquié-
tude se lit sur le visage d'une mère : « Je croyais que ça ne pou-
vait pas arriver... Les experts aussi apparemment » Les médias
ne peuvent plus transmettre que par l'analogique hertzien ;
bref, la bonne vieille téloche ! Puis cela s'affole, on est en sta-
tion orbitale (page 8). 

La 9 nous fait surplomber le vieux siège de l'ONU: «C'est

la panique... Plus rien, un assèchement total... Nous sommes
à l'arrêt. L'humanité est dans la merde... Mes amis, j'ai un
mauvais pressentiment. » 

Bilal évoque une humanité qui a légué sa mémoire au
numérique. Et enfin, page 10 : «Parce que vous croyez qu'on
saura encore s'en servir de nos cerveaux ? »

Pages 16 et 18 apparaît enfin dans ces cerveaux mal barrés
un sentiment d'amour filial.

Page 20 : « Il n'y a plus de courant, nous retournons à 
l'obscurité. » 

Page 21, une journaliste dit : «Nous sommes, je dirais,
enfin face à notre propre connerie. »

Page 23 : « ... les avions... les autos... seuls les engins non
numérisés roulent. »

Page 25 : « Il faut sortir le moins possible, les gens devien-
nent fous. »

Le roman est divisé en cinq chapitres. À la fin du deuxiè-
me, page 35, les politiques entrent en scène avec leur rapaci-
té de pouvoir et d'intérêt économique.

En page 39, une déplaisante coupure de presse (Le Monde
Today) ; cette page est sur papier glacé, assez glaçante pour qui
aime le dessin : il n'y en a pas !

Page 43 : « Je veux parler de cette catastrophe qui nous
ampute de notre nouvelle intelligence numérique. Les plus
vieux, ceux de quatre-vingt voire quatre-vingt-dix ans, non
Alzheimer il va sans dire, sont les bienvenus. » J'aurai cette
tranche d'âge en 2041...  Cours, camarade, cours !

Je terminerai cette chronique avec une belle planche en
page  56 : «Ta peau, à la couleur désormais inappropriée, te
sera ainsi délicatement arrachée sans la moindre douceur... »
Le dessin est beau sur une image cruelle.

Crossroads ajoute :
«Nouvelle trilogie d'anticipation du sieur Bilal et grosse

accroche dès le premier
volet. » – «Bilal, c'est avant
tout un coup de crayon
immédiatement identifia-
ble. » – « Plaisir de la réti-
ne... » – «L'auteur fait dans
l'ingénieux et l'inventif... »
– « Gros coup de cœur
pour ce Bug, premier du
nom, et précurseur de deux
frangins que l'on souhaite
tout aussi jouissifs. »

Michel Deshayes 


